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Alors que le CRCOO approche de sa 29e année 
au service de la collectivité à Ottawa Ouest, nous 
pouvons être fiers en contemplant ce que nous avons 
déjà accompli. Nous mettons en permanence tout en 
œuvre pour nous adapter et répondre, toujours mieux, 
aux besoins en évolution constante de la population. 
Dans ce cadre, il est capital pour nous d’envisager les 
différentes modalités que cette adaptation pourrait 
prendre; en effet, nous savons pertinemment que le 
monde autour de nous change rapidement. Cette 
nécessaire évolution du CRCOO justifie que, cette 
année, nous ayons fait porter une grande partie 
de nos efforts sur la mise en place de fondations 
crédibles et d’un plan prospectif pour mieux préparer 
l’avenir.
 
L’un des faits marquants de cette année aura été 
l’obtention de notre deuxième agrément du Centre 
canadien de l’agrément. Cet agrément, d’une durée 
de quatre ans, a été accordé au CRCOO à l’issue 
d’un processus d’évaluation approfondi de sa 
gouvernance, de sa gestion, de ses programmes, 
de ses processus, de sa planification et de ses 
performances, mesurées par rapport à des normes 
organisationnelles prédéfinies. Cette certification 
est venue confirmer formellement la pertinence des 
efforts entrepris pour bâtir des fondations solides 
permettant au CRCOO de répondre aux besoins de la 
collectivité.

Le conseil d’administration a défini, conjointement 
avec le personnel, la future orientation du CRCOO 
matérialisée dans notre plan stratégique 2015 2019. 
Les nouveaux axes stratégiques du Centre mettent 
l’accent sur les moyens d’étendre ses services dans 
le cadre de ressources limitées. Dans ce contexte, 
nous entendons privilégier un plan financier à long 
terme garantissant que le CRCOO dispose de la 
stabilité financière requise pour pérenniser les services 
offerts à la collectivité. Pour l’avenir, les orientations 
stratégiques ainsi définies nous engagent à nous 
montrer souples et réactifs dans la fourniture des 
services, à multiplier les canaux de communication, 
à consolider et à étendre nos partenariats 
stratégiques, à recruter et à conserver un personnel 
passionné, talentueux et compétent et à continuer 
à assumer un leadership sans faille en matière de 
défense des intérêts des différents groupes de la 
population à laquelle nous nous adressons. Nos 
principes directeurs, particulièrement l’innovation, 
l’autonomisation et le partenariat, sont amenés à 
jouer un rôle essentiel dans un contexte où nous 
recherchons des solutions créatives pour accroître 
l’efficacité de nos activités, ce qui, au bout du compte, 
nous permettra de continuer à assister celles et ceux 
qui en ont besoin au sein de la collectivité à laquelle 
nous offrons nos services.

En tant qu’organisme axé sur les valeurs ayant 
pour objectif d’aider les autres, le CRCOO accorde 
une importance capitale aux interactions avec 
les gens qui sont au cœur du développement 
communautaire. Grâce aux partenariats stratégiques 
mis en place, le Centre est en mesure d’améliorer les 
services existants et d’en créer de nouveaux. Nous 
échangeons continuellement avec nos clients et avec 
les intervenants clés afin de mieux cerner notre rôle 
et les modalités de l’assistance que nous pouvons 
apporter. En tant que défenseurs des intérêts de 
la population à laquelle nous nous adressons, nous 
sommes en contact permanent avec les responsables 
communautaires et gouvernementaux, et ce, à tous 
les échelons. Ces relations que nous entretenons 
nous permettent d’avoir une influence positive sur 
la collectivité au sein de laquelle nous agissons 
et d’en orienter favorablement les évolutions. Ce 
processus constitue un véritable effort collaboratif et 
c’est ce qu’a bien montré notre opération « portes 
ouvertes » 2014 à l’occasion de laquelle nous avons 
été particulièrement honorés d’accueillir plus de 300 
personnes : invités, membres du personnel, membres 
du conseil d’administration, clients, partenaires, 
bénévoles, donateurs et citoyens de tous horizons 
ayant tous apporté leur contribution au travail réalisé 
en commun. 

Notre reconnaissance à l’égard de tous ceux qui 
contribuent à ce que nous réalisons au CRCOO est 
immense, en particulier, à la fin de chaque année, 
lorsque nous faisons le bilan de tout ce que nous 
avons été en mesure d’accomplir durant l’année 
écoulée. Grâce à vos contributions, année après 
année, la qualité de la vie s’améliore dans notre 
collectivité et soyez sûrs que nous continuerons, pour 
la part qui nous revient, à tout mettre en œuvre pour 
bâtir des collectivités florissantes et épanouies au sein 
desquelles chacun pourra bénéficier de l’assistance 
dont il a besoin.

Mike Merpaw  Cathy Jordan
Président du conseil Directrice générale
d’administration
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Le CRCOO agit en partenariat avec d’autres organismes pour élaborer, 
fournir et coordonner des services communautaires, sociaux et de santé 
accessibles à toute la population diversifiée à laquelle il s’adresse. Il prend 
l’engagement de garantir l’accès à des services en français, permanents et 
de qualité, dans le cadre d’un certain nombre de programmes et de services 
expressément désignés.

Le CRCOO envisage un avenir dans lequel la région d’Ottawa Ouest est 
composée de plusieurs collectivités dynamiques, sûres et prospères au sein 
desquelles chacun a accès aux services et aux ressources dont il a besoin 
pour sa santé et pour son mieux-être.

Le Centre de ressources communautaires d’Ottawa Ouest (CRCOO) offre des programmes 
de services sociaux et de santé destinés aux gens de tous âges dans les secteurs de 
Goulbourn, de Kanata et de West Carleton. Il propose également des services de soutien 
communautaire à la population de Nepean.

Services de soutien communautaire
Le programme des services de soutien 
communautaire met tout en œuvre pour aider 
les adultes et les personnes âgées touchés par 
un handicap physique à vivre une vie digne de ce 
nom, indépendante et active. Parmi les services 
offerts par ce programme figurent la popote 
roulante, les soins des pieds et le programme de 
jour pour adultes vivant avec un trouble associé à la 
démence.

Programme pour les femmes victimes de la 
violence
Le programme pour les femmes victimes de 
violence offre du soutien individuel, des informations 
et des services d’aiguillage, du counseling en cas de 
crise, de la défense des intérêts, de l’aide transitoire 
au logement et des groupes de soutien pour les 
femmes et pour leurs enfants.

La Maison Chrysalis
La Maison Chrysalis est un refuge sécuritaire à 
Ottawa Ouest qui se veut un endroit où les femmes 
et leurs enfants peuvent trouver un abri loin de 
toute violence et de tout mauvais traitement. Il s’agit 
d’un milieu bienveillant qui permet aux femmes de 
réfléchir sereinement à leurs besoins personnels et 
à ceux de leurs enfants ainsi qu’aux choix qu’elles 
doivent faire.

Services pour les enfants, les jeunes et les 
familles
Le CRCOO offre aux enfants, aux jeunes et 
aux familles un vaste éventail de programmes 
favorisant l’acquisition d’aptitudes d’apprentissage 
et d’adaptation, et ce, dans divers domaines, 
notamment des programmes de prévention 
de l’intimidation, un club d’aide aux devoirs, le 
programme des AMIS contre l’anxiété, la ZONE ainsi 
que des ateliers pour les parents et les partenaires 
communautaires.

Centre de la petite enfance de l’Ontario — 
Carleton
Le Centre de la petite enfance de l’Ontario — 
Carleton est un lieu où les parents et les gardiens 
d’enfants peuvent obtenir des informations sur les 
programmes et les services destinés aux enfants 
de la naissance à six ans. Il offre notamment des 
programmes de halte-garderie, des services de 
formation et de soutien aux jeux en groupe ainsi que 
des activités spéciales et on peut aussi y trouver 
un service d’information et d’aiguillage ainsi qu’une 
bibliothèque de ressources.

Développement communautaire
Les initiatives de développement communautaire 
en milieu urbain et suburbain du CRCOO sont 
axées sur la défense des intérêts, sur la réduction 
de la pauvreté et l’équité, ainsi que sur le respect 
de la diversité et l’inclusion des minorités visibles. 
Le CRCOO met désormais l’accent sur les 
relations, sur le renforcement des capacités et sur 
l’autonomisation communautaire, ce qu’il n’était pas 
en mesure de faire auparavant en raison de sa zone 
de rayonnement.

Services de counseling
Ce programme offre des services confidentiels et 
gratuits à court terme ainsi que du counseling en 
cas de crise. Par ailleurs, des services de transport, 
de garde d’enfants et d’interprétation sont aussi 
disponibles sur demande.
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« Je me suis sentie respectée; vous ne 
saurez jamais ce que signifie pour moi 
tout ce que vous avez fait — merci. »

Notre mission

Notre vision

Programmes



Le CRCOO nourrit quatre convictions profondes, ses principes directeurs, qui 
orientent les modalités suivant lesquelles il offre ses services à la population à 
laquelle il s’adresse. Chaque jour, nous nous efforçons de mettre concrètement 
en œuvre ces principes dans le cadre de nos interactions avec la clientèle, avec 
nos partenaires, avec les bénévoles, avec notre personnel et avec la population. 
Tandis qu’une nouvelle année s’annonce et que nous travaillons à l’atteinte 
de chacune de nos orientations stratégiques, ces convictions fondamentales 
continueront à nous guider et à servir de base à toutes nos décisions.

L’intimidation est un enjeu tellement grave 
et complexe qu’en tant que citoyennes 
et citoyens nous devons aller au-delà de 
la simple sensibilisation pour prendre ce 
problème à bras le corps plus efficacement. 
Le Programme de prévention de 
l’intimidation, un programme du CRCOO 
maintes fois primé, a assumé un rôle 
de chef de file en la matière en créant la 
Coalition pour la prévention de l’intimidation 
d’Ottawa. Cette coalition est composée de 
fournisseurs de services et d’intervenants de 
tous les secteurs d’activité, publics et privés, 
et de toutes les origines géographiques à 
Ottawa. Parmi les principaux partenaires, on 
retrouve : Santé publique Ottawa, le Service 
de police d’Ottawa, des conseils scolaires de 
la Ville d’Ottawa, le Centre hospitalier pour 
enfants de l’est de l’Ontario, des centres de 
ressources et de santé communautaire ainsi 
que de nombreux autres acteurs.  

La CPIO a récemment reçu un financement 
sur trois ans de la Fondation Trillium de 
l’Ontario pour créer des normes et des 
démarches normalisées à l’échelle de 
la ville afin de favoriser un continuum de 
services pertinents, cohérents et pérennes 
en matière de prévention de l’intimidation 
et d’intervention. L’objectif global de cette 
coalition consiste à renforcer les capacités 
de la population à prendre en compte 
l’intimidation, à coordonner des initiatives 
collaboratives et à mettre en pratique les 
résultats de recherche en la matière.

Pour ce faire, la Coalition entend atteindre les 
objectifs prioritaires suivants :

• Création d’un répertoire d’outils et de 
démarches s’appuyant sur des données 
probantes visant à prévenir l’intimidation, à 
réagir et à intervenir lorsqu’elle se produit; 

• Élaboration d’un site Web permettant 
de gérer de façon centralisée un accès 
simple et équitable aux informations et aux 
services communautaires disponibles à 
Ottawa; 

• Détermination et prise en compte des 
besoins distincts des communautés 
diversifiées;

• Fourniture d’un soutien externe lors 
d’activités scolaires et parascolaires;

• Renforcement des capacités des familles 
à signaler toute situation d’intimidation, à 
apporter leur soutien et à réagir. 

L’intimidation n’est pas un enjeu 
exclusivement scolaire, mais plutôt un 
problème concernant la collectivité dans son 
ensemble et qui nécessite des stratégies 
à l’échelle de la ville pour assister les 
personnes touchées par ce phénomène. 
Une collectivité sûre où chacun respecte 
les autres et s’en préoccupe et qui favorise 
des relations saines, voilà notre vision. Si 
vous souhaitez en savoir plus à propos de la 
Coalition, veuillez communiquer avec Angela 
Lorusso à l’adresse Lorusso@wocrc.ca.

Coalition pour la prévention de l’intimidation d’Ottawa (CPIO)

Nous croyons que chaque personne a le droit de prendre 
ses propres décisions et d’avoir la maîtrise de sa vie, tant 
personnelle que collective.

Par conséquent, nous sommes fermement décidés à 
fournir les informations et les ressources nécessaires 
permettant à toutes et à tous de prendre des décisions 
éclairées. Nous nous consacrons pleinement à la 
création d’un milieu au sein duquel la population participe 
à des activités qui favorisent le changement social.

Autonomisation
Nous croyons que la dignité, le respect et la justice sont 
des droits universels, peu importe l’âge, la langue, l’origine 
ethnique, la culture, la religion, les capacités, le sexe, le 
revenu, le lieu d’habitation ou l’orientation sexuelle.

Nous reconnaissons qu’il existe des obstacles culturels, 
sociaux et systémiques qui empêchent les gens d’avoir 
un accès égal aux ressources et aux possibilités offertes.

C’est pourquoi nous sommes pleinement mobilisés en 
vue de déterminer et de supprimer les obstacles tels 
que la violence, la pauvreté, l’isolement, l’exclusion, la 
répression et la discrimination, de manière à permettre à 
chacune et à chacun de réaliser son plein potentiel.

Équité

Nous sommes convaincus que l’on obtient plus lorsque 
l’on travaille de concert que lorsque l’on travaille seul.

Dans ce cadre, nous sommes bien décidés à établir 
des partenariats avec des groupes et avec des 
personnes fondés sur l’égalité, le respect, l’intégrité, 
l’obligation de rendre compte et la responsabilité. Nous 
nous engageons à collaborer avec les autres sans 
jamais porter de jugement, dans un esprit d’assistance 
mutuelle et de mise en commun des connaissances, des 
expériences et des atouts de chacun.

Partenariat
Nous croyons que nous pouvons réaliser notre vision 
en élaborant des solutions novatrices pour résoudre les 
enjeux complexes et variés auxquels la collectivité est 
confrontée.

Nous nous sommes donc engagés à établir une 
culture d’apprentissage souple et dynamique qui 
accueille favorablement le changement et qui va dans 
le sens d’une pensée en mouvement. Nous sommes 
résolus à mettre en commun nos apprentissages, nos 
connaissances et nos pratiques exemplaires afin que les 
gens avec lesquels nous interagissons puissent en tirer 
avantage.

Innovation

Nos principes directeurs



Quand Lori s’est remariée et a 
fondé une nouvelle famille avec 
son fils et les deux enfants de son 
mari de l’époque, elle espérait 
un avenir brillant et heureux. Son 
amour et celui de son fils se sont 
également portés sur les deux 
enfants de son mari. Toutefois, 
avec le temps, de petites choses 
ont commencé à changer. Ces 
changements étaient au départ 
insignifiants et apparemment 
inoffensifs. Cependant, Lori a 
rapidement réalisé qu’elle vivait 
une relation avec un homme 
violent et qui souhaitait tout 
contrôler. 

Comme de nombreuses femmes 
dans sa situation, elle s’est sentie 
prise au piège. Elle ne pouvait 
pas imaginer se rendre dans un 
abri pour femmes : pour elle, 
sa place n’était pas là-bas. Elle 
tentait de rationaliser en se disant 
qu’objectivement, ce qu’elle vivait 
n’était pas si terrible. Comme 
bien d’autres, Lori est alors entrée 
dans un cycle de violences et de 
pardons qui semblait ne pas avoir 
de fin. 

Un jour, le père de Lori a appelé et 
lui a appris qu’il était atteint d’un 
cancer en phase terminale. Elle 
a été submergée par le chagrin 
lorsqu’elle a réalisé que bientôt 
son père ne serait plus là. Inquiète 

à propos de la santé de ce dernier 
et ne pouvant penser à autre 
chose, elle a négligé, ce soir-là, 
de répondre aux attentes de son 
mari. Bien que la violence physique 
ait commencé à l’occasion de 
cet épisode, ce n’est que lorsque 
son mari a menacé son fils qu’elle 
a compris qu’elle ne pourrait pas 
rester.

Mettre fin à une relation violente 
n’est jamais une décision facile. 
Les femmes sont préoccupées 
par de nombreuses choses allant 
au-delà de leur propre sécurité et 
de leur propre bien-être physique, 
mental ou émotionnel. Pour Lori, 
se séparer de son mari signifiait, 
bien sûr, prendre son fils avec 
elle, mais aussi laisser derrière elle 
deux enfants qu’elle avait appris 
à aimer autant que le sien, et ce, 
sans aucune garantie de pouvoir 
les revoir un jour.

Les deux premiers jours après 
son départ accompagnée de 
son fils, Lori a pu rester avec lui 
dans sa famille. Elle était toutefois 
consciente qu’il s’agissait d’une 
solution temporaire. N’ayant 
aucun autre choix à long terme, 
elle a appelé les abris pour 
femmes locaux pour vérifier si elle 
était admissible pour un séjour 
dans l’un d’entre eux, jusqu’à ce 
qu’elle retombe sur ses pieds. L’un 

des abris contactés, bien que  
déjà complet, l’a aiguillée vers la 
Maison Chrysalis.

Deux jours après avoir quitté le 
domicile familial, elle visitait la 
Maison Chrysalis et y acceptait 
une place disponible. Elle a été 
extrêmement impressionnée par 
ce qu’elle y a vécu à ce moment-
là. Le personnel l’a écoutée 
patiemment en faisant preuve 
d’une authentique sollicitude. 
Il s’est montré respectueux 
à son égard et rassurant, ce 
dont, traversant une période 
émotionnellement difficile, elle 
avait particulièrement besoin.

Le déménagement à la Maison 
Chrysalis a constitué pour Lori 
la première éclaircie dans ce 
qu’elle appelle son année de 
pertes successives. En effet, 
bien qu’ayant perdu les enfants 
de son ancien mari, son propre 
père et même ses chiens, elle 
avait pourtant gagné un foyer, 
pas seulement un abri, non, un 
véritable foyer. 

Aujourd’hui, Lori vit dans sa 
propre maison. Le personnel de 
la Maison Chrysalis lui manque 
toujours, mais, comme elle le dit : « 
Maintenant, je suis parfaitement en 
paix avec moi-même et avec les 
autres. » Lorsqu’on lui demande 

ce qu’elle dirait à une autre  
femme qui se trouverait dans 
la même situation qu’elle 
lorsqu’elle a choisi de partir, Lori 
reconnaît sans hésiter que partir 
n’est pas facile, en ajoutant 
pourtant, presque en suppliant 
: « Il faut partir au premier signe 
de violence. » Quelle qu’ait été 
la difficulté de ce premier pas 
consistant à décider de partir, pas 
une seconde elle n’a regretté son 
geste. Avec l’aide du personnel 
de la Chrysalis, Lori s’épanouit à 
nouveau et regarde vers l’avenir.

1 – L’excellence des programmes et des services

Il s’agit de proposer des programmes et des services efficaces, efficients et innovants 
s’appuyant sur des pratiques exemplaires et des connaissances acquises.

Le CRCOO s’enorgueillit de la conception et de la mise en œuvre de programmes 
répondant aux besoins de la collectivité grâce à l’utilisation de pratiques exemplaires 
validées. En mettant en œuvre de nouveaux programmes de qualité et en recherchant 
sans cesse des moyens innovants d’améliorer les programmes existants, le CRCOO 
introduit dans ses activités des normes particulièrement exigeantes en matière de qualité 
et de pertinence.

Maison 
Chrysalis :
l’histoire de Lori

Si vous êtes en danger de subir 
de la violence ou des traitements 
abusifs et avez besoin d’un refuge 
d’urgence, vous pouvez faire appel 
aux organismes d’Ottawa suivants à 
toute heure du jour ou de la nuit :

Maison Chrysalis :  613-591-5901

Maison Interval : 613-234-5181

La Présence: 613-241-8297

Maison D’Amitié: 613-747-0020

Ligne d’écoute pour les femmes en 
situation de crise : 613-745-4818

Centre de détresse : 613-238-3311

« À la maison Chrysalis, je 
me suis sentie heureuse et 
en sécurité; le personnel 
était bien gentil et très 
serviable. Je n’oublierai 
jamais la maison Chrysalis. »

Orientations stratégiques



Club de dîner
~ Extrait du récit 
de madame Delores 
O’Day

J’habite à Ottawa avec ma famille 
depuis de nombreuses années. Mon 
mari et moi avons eu la chance de 
partager une vie pleine d’amour, 
de rires et de compagnonnage. 
Toutefois, ces dernières années, la 
santé de mon époux a décliné et il 
s’est retrouvé coincé à la maison. 

En tant que proche aidant principal, 
je dois assumer de nombreuses 
responsabilités en matière de 
soins qui s’ajoutent aux tâches 
domestiques : il faut préparer les 
repas, vérifier qu’il a bien pris ses 
médicaments et gérer le budget 
familial, ce qui me laisse très peu de 
temps pour moi-même.

Comme vous pouvez l’imaginer, 
j’ai commencé à me sentir seule 
et isolée. Une connaissance a 
remarqué que cette solitude 
commençait à se répercuter sur 
mon bien-être personnel et m’a 
invitée à participer avec elle et un 
groupe d’amis au club de dîner local.

Pour être honnête, si j’ai accepté la 
première fois, c’était pour pouvoir 
sortir de la maison et profiter d’un 
repas que je n’aurais pas eu à 
préparer moi-même. Mais à ma 
grande surprise, il s’est avéré que j’y 
ai trouvé bien plus que cela.

Le CRCOO sait combien il est 
important de mettre sur pied des 
systèmes de soutien solides et 
offre donc à la clientèle des SSC la 
possibilité de profiter pleinement 
des avantages qu’ils offrent. Je suis 
extrêmement reconnaissante vis-
à-vis du Centre qui m’a permis de 

ressentir un véritable sentiment 
d’appartenance.

Comme la plupart des personnes 
qui donnent des soins à un proche, 
je passe l’essentiel de mon temps 
à vérifier que l’on s’occupe bien de 
lui, que ses besoins sont satisfaits et 
qu’il est en mesure de s’adapter à 
l’évolution constante de son état de 
santé et aux modifications que ce 
dernier impose dans sa vie.

C’est pourquoi j’éprouve une telle 
gratitude vis-à-vis de la personne 
qui m’a invitée à participer au club 
de dîner des services de soutien 
communautaire. J’ai maintenant 
une excuse pour sortir de la maison 
régulièrement et j’ai pu nouer des 
liens d’amitié solides avec d’autres 
personnes âgées, avec des 
membres du personnel et avec des 
bénévoles.

On pourrait me rétorquer que passer 
du temps avec des amis est un 
luxe; toutefois, j’ai lu que des études 
établissaient une relation entre le 
fait d’entretenir des liens d’amitié 
comme ceux que j’ai pu créer au 
club de dîner et une vie plus longue, 
plus en santé et plus heureuse.

Plus que le reste, ce service m’a 
aidé à rééquilibrer mon existence 
et a réintroduit la qualité de la vie 
dans mes journées. Même s’il est 
vrai que je suis toujours le proche 
aidant principal, il n’en demeure 
pas moins que de pouvoir faire 
une pause et être prise en charge 
par le personnel et les bénévoles 
extraordinaires du club de dîner 
s’avère particulièrement agréable.

La violence faite aux femmes est 
un modèle de comportement 
intentionnel adopté par un 
agresseur cherchant à établir et à 
maintenir le pouvoir et le contrôle 
sur la pensée, les convictions et 
la conduite d’une femme et sur la 
façon dont elle mène sa vie.

Le programme pour femmes 
victimes de violence du Centre de 
ressources communautaires (CRC) 
d’Ottawa ouest vient en aide aux 
femmes violentées et leurs enfants 
dans les secteurs de Kanata, 
Goulbourn, West Carleton, Rideau, Nepean, 
Osgoode et Bay.

Nous accueillons :

toutes les femmes, quels que soient leur âge, 
origine culturelle, religion, orientation sexuelle ou 
capacités physiques;

les femmes qui vivent ou non avec leur conjoint;

les femmes qui voudraient en savoir davantage 
sur les relations violentes, l’incidence de la 
violence sur les femmes et leurs enfants, les 
relations saines, l’estime de soi, la colère, etc.

« Mon séjour à Chrysalis m’a permis de 
remettre les choses en perspective. Je 
peux maintenant voir ma vie d’un point de 
vue objectif, ce qui me permet de prendre 
des décisions rationnelles et d’apporter les 
changements nécessaires dans ma vie. »

« Ma conseillère […] a été 
mon phare. Ses paroles 
me calmaient instantané-
ment, et apportaient de la 
clarté dans ma vie. »

« Ma conseillère du Programme de 
counselling aux femmes victimes 
de violence] m’a permis d’avoir 
suffisamment confiance en moi pour 
obtenir un diplôme en nutrition et m’a 
donné les conseils nécessaires pour 
élever mes enfants en restant positive. »

« Le club de 
dîner fait en 
sorte que ma 
famille s’inquiète 
moins pour moi. 
Et j’y ai rencontré 
des gens vraiment 
charmants. »

« J’ai toujours hâte 
de revenir au club 
du dîner, de revoir 
mes nouveaux 
amis, d’aborder 
des sujets 
intéressants et de 
me divertir! »

Orientations stratégiques



Développement 
communautaire
jardin 
communautaire

Les responsables du développement 
communautaire du CRCOO collaborent 
notamment avec la population, avec des 
groupes communautaires, avec différents 
organismes, avec des entreprises et 
avec des décideurs pour favoriser des 
évolutions sociales et systémiques visant 
à autonomiser les différentes collectivités 
et à œuvrer à ce que toutes et tous 
puissent avoir une vie en santé, sûre et 
juste. 

Les jardins communautaires, qui facilitent 
l’accès des populations locales à une 
nourriture saine, abordable et fraîche tout 
en offrant des avantages économiques, 
éducatifs, sociaux, environnementaux 
et sanitaires, sont certainement en 
mesure de contribuer à l’atteinte d’un 
certain nombre de ces objectifs globaux. 
Le maintien d’un style de vie sain est 
important et, dans ce cadre, les jardins 
communautaires peuvent avoir un 
rôle à jouer pour y arriver, et ce, là où 
la population vit, travaille et se divertit. 
C’est avec un grand enthousiasme que 
les responsables du développement 
communautaire du CRCOO soutiennent 
et promeuvent un nombre toujours 
croissant de jardins communautaires 
dans les collectivités de Morgan’s Grant, 
Glen Cairn, Stittsville, Richmond, et Carp.

Pourquoi les collectivités participent-elles 
à des projets de jardins communautaires? 
Aaron Helleman, un membre du comité 
de la « Kanata Community Christian 
Reformed Church » qui s’occupe de la 

mise en place d’un jardin communautaire, 
l’envisage comme un endroit où l’on 
ne s’occupe pas seulement de la 
croissance des légumes, mais également 
de croissance personnelle et de liens 
d’amitié tissés dans le cadre d’une 
communauté. Il précise qu’un tel lieu 
serait vraiment « quelque chose de 
spécial ».

Un groupe de voisins, résidents de 
Stittsville, a lancé l’initiative de jardin 
communautaire de Stittsville sur 
Facebook après que cinquante abonnés 
se furent joints à une conversation à 
ce sujet lancée sur ce média social. « 
Stittsville a parlé! Nous voulons un jardin 
communautaire. Maintenant, faisons-
le! », s’est exclamée la créatrice du 
groupe, Kelsey da Silva. Le groupe 
souhaite que les résidentes et les 
résidents reprennent contact avec leurs 
racines, fassent pousser leur propre 
nourriture et participent à des actions 
communautaires. 

Le jardin communautaire de Carp est 
appelé affectueusement le « plant de 
tomates du quartier » et emploie des 
bénévoles surnommés les « têtes de 
tomates ». Son intention déclarée est de 
faire pousser des produits pour la banque 
alimentaire de West Carleton. 

Pour de plus amples informations, veuillez 
communiquer avec les responsables du 
développement communautaire : Julie, à 
l’adresse mckercher@wocrc.ca ou Maria, 
à l’adresse friis@wocrc.ca. 

2 – Des partenariats stratégiques

Il peut s’agir d’une relation entre le CRCOO et un ou plusieurs autres organismes — 
une coalition, un réseau ou toute autre entité du même type — caractérisée par une 
coopération entre les parties et la responsabilisation de chacune d’entre elles afin 
d’atteindre un objectif déterminé, mais également d’une relation mise en place afin de 
mieux suivre les évolutions se produisant dans notre secteur (et au-delà) et d’y influencer 
les prises de décision.

Les partenariats stratégiques permettent au CRCOO de tirer pleinement parti de ses 
atouts pour en faire profiter la collectivité. En collaborant avec d’autres responsables 
communautaires et d’autres organismes qui apportent leurs propres connaissances, 
leurs propres compétences et leurs propres ressources, le CRCOO est en mesure d’offrir 
des programmes particulièrement pertinents et de soutenir plus encore la population 
d’Ottawa Ouest.

Le village Richmond, une zone rurale du 
sud-ouest d’Ottawa, connaît actuellement 
une évolution rapide. Dans un contexte 
où l’on prévoit la construction de mille 
nouveaux logements sur les dix prochaines 
années, les besoins de la population sont 
croissants dans toutes les classes d’âge. 
Les discussions sur la façon de servir cette 
population qui ne cesse d’évoluer devraient 
se poursuivre durant les prochaines 
années, mais dès cette année, il a été 
décidé d’agir pour la jeunesse locale. 

En 2014, ayant obtenu un financement de 
la Ville d’Ottawa en soutien à la jeunesse, 
l’Association du village Richmond (AVR) 
a choisi de former un partenariat avec le 
CRCOO pour élaborer un programme et 
renforcer les capacités de la population 
locale. Ce partenariat s’est avéré être 
une réussite, aboutissant à la création du 
Centre des jeunes de Richmond. Depuis 
son ouverture, en novembre 2014, vingt à 
trente jeunes y ont participé à chacune des 
séances.

Tino Bevacqua, président de l’AVR, 
attribue le succès de ce programme à 
l’excellence du travail et au dévouement 
des partenaires de l’association, le 
Centre de ressources communautaires 
d’Ottawa Ouest et le groupe d’action 
communautaire « Richmond Residents 
for Community Space (RRCS) ». Il tient 
également à remercier la ville d’Ottawa 
pour le financement communautaire que 
l’AVR reçoit chaque année et qui rend ce 
programme possible. Cette collaboration 
entre des organismes et la collectivité font 
de ce programme une véritable initiative de 
développement communautaire. 

Durant les deux dernières années, le 
groupe RRCS s’est largement mobilisé 
dans des initiatives de défense des intérêts 
mettant en avant les besoins de la jeunesse 
de Richmond. Les membres de ce groupe 
interviennent aussi, en tant que bénévoles, 
directement au Centre des jeunes, 
facilitant la mise en œuvre du programme 
conjointement avec le personnel du 
CRCOO qui apporte son soutien et son 
expertise sur les pratiques exemplaires en 
matière de programmes pour la jeunesse. 
Les bénévoles en provenance de la 
population locale reçoivent quant à eux une 

formation fournie par le CRCOO, avec pour 
objectif de doter le village de Richmond des 
moyens de prendre lui-même en charge ce 
programme lorsque le CRCOO se retirera. 

Fournir aux collectivités les connaissances 
et les outils leur permettant d’offrir des 
programmes pour la jeunesse sûrs, 
efficaces et intelligents est l’un des moyens 
utilisés par le CRCOO pour contribuer 
à donner vie à sa vision de collectivités 
dynamiques, sûres et prospères.

Les programmes pour la jeunesse 
proposés par le CRCOO offrent aux 
participants des occasions de cultiver des 
relations avec leurs pairs ainsi qu’avec des 
adultes de confiance. Ils fournissent un 
milieu sûr pour tenir des conversations que 
les jeunes hésiteraient à entamer dans un 
autre contexte. Les jeunes peuvent poser 
des questions et obtenir les informations 
adéquates tout en se sentant soutenus. 
Ces programmes sont également conçus 
pour offrir des possibilités de bénévolat 
aux jeunes leur permettant de s’impliquer 
dans une activité susceptible de s’avérer 
une excellente occasion d’exprimer leur 
créativité et d’apprendre par la pratique.

« De nombreux jeunes qui participent à 
nos programmes profitent d’un soutien 
qu’ils n’obtiendraient probablement 
pas autrement. S’ils reviennent chaque 
semaine, c’est sans doute qu’il y a 
une raison. Même lorsque leur vie est 
chaotique, ils continuent à participer. Ils 
souhaitent vraiment être là. » indique 
Sarah Smythe, conseillère pour les jeunes 
en développement communautaire au 
CRCOO.

En outre, une participation constructive et 
le fait de pouvoir compter sur au moins un 
adulte de confiance dans leur vie peuvent 
s’avérer des facteurs positifs dans la 
prévention du suicide, d’autres problèmes 
de santé 
mentale 
et, d’une 
façon 
générale, 
de diverses 
situations à 
risque.

Susciter une 
participation 
constructive 
des jeunes 
en zone 
rurale à 
Ottawa :
un partenariat 
du CRCOO avec 
l’Association du 
village Richmond

Halte d’accueil La Zone, Kanata
170, chemin Castlefrank (Centre 
communautaire Dick Brule)

Le lundi
De 17 h à 21 h
Jeunes de 12 à 18 ans
 
Le mercredi
De 13 h à 15 h
Jeunes de plus de 17 ans
Assistance pour la recherche 
d’emploi, le logement, etc.
 
Halte d’accueil LGBTQ+, Halte 
d’accueil pour jeunes, Kanata
170, chemin Castlefrank (Centre 
communautaire Dick Brule)
Les deuxièmes et quatrièmes 
jeudis du mois
De 18 h à 21 h
Jeunes de 12 à 18 ans
 
Halte d’accueil pour jeunes de 
Richmond, Richmond
6095, rue Perth (Centre 
communautaire commémoratif 
Richmond)
Les deuxièmes et quatrièmes 
vendredis du moisHi
De 19 h à 21 h
Jeunes de 12 à 16 ans
 
Pour de plus amples 
renseignements, veuillez 
communiquer avec Sarah par 
téléphone au 613-591-3686 poste 
237 ou par courriel à smythe@
wocrc.ca.

Ben et son fils, Ray, à « Kanata-
North Community Garden »

Orientations stratégiques



3 – Des fondations solides

Il s’agit de proposer des programmes et des services financièrement pérennes et 
accessibles, soutenus par des pratiques rigoureuses et des processus administratifs 
éprouvés, en mesure d’atteindre toute la population visée par les services du CRCOO 
dans toute sa diversité, fournis par un personnel et des bénévoles agissant en 
professionnels, et ce, dans le cadre d’un milieu de travail positif.

Le CRCOO réévalue en permanence ses ressources, ses programmes et ses 
processus afin de déterminer les domaines dans lesquels des améliorations pourraient 
être mises en œuvre. La stabilité et la pérennité ont toujours été des priorités du Centre 
et ces efforts d’amélioration garantissent qu’il est en mesure de continuer à croître et à 
se renforcer.

Chaque année, le CRCOO accepte 
des candidatures pour le prix Eva 
James, une récompense créée 
pour distinguer le ou la bénévole 
ayant le mieux personnifié 
l’engagement exemplaire 
d’Eva James, une bénévole 
communautaire dévouée, décédée 
soudainement en 1995. S’étant 
consacrée avec enthousiasme au 
bénévolat dans notre collectivité 
pendant plus de quinze ans, Eva 
a été l’une des personnes clés 
ayant participé à la création du 
CRCOO. Cette année, le prix Eva 
James a été attribué à Atif Malam, 
un résident local qui repousse 
toujours plus loin les limites de son 
engagement pour les autres.

Le parcours d’Atif en tant que 
bénévole au CRCOO a commencé 
il y a de nombreuses années 
lorsqu’un journal local a publié 
une annonce mentionnant 
des possibilités d’effectuer 
du bénévolat. Après avoir 
vécu d’autres expériences 
dans différents organismes 
communautaires, Atif était prêt à 
relever un nouveau défi. Débordant 
d’enthousiasme et de cœur, il s’est 
formé sans tarder et a commencé à 
intervenir comme bénévole dans le 
cadre du programme des services 

administratifs. Il est rapidement 
devenu évident qu’Atif faisait preuve 
d’une excellente compréhension 
des rôles et des responsabilités de 
la société vis-à-vis des personnes 
ayant besoin d’un soutien et qu’il 
faisait des efforts exceptionnels 
pour aider les autres à chaque fois 
qu’il le pouvait. Comme il le précise 
lui-même : « Aider les autres, 
prendre soin d’eux et partager avec 
eux revêt toujours une importance 
capitale et l’on peut espérer 
qu’après avoir reçu, ils seront en 
mesure de donner à d’autres. » On 
perçoit immédiatement le caractère 
positif de la personnalité d’Atif qui 
précise : « Interagir avec chacun et 
adresser un simple bonjour à tous 
ceux que l’on croise constitue l’un 
des aspects les plus agréables du 
bénévolat. »

Au-delà du rôle traditionnel du 
bénévole, Atif fait montre d’une 
profonde empathie pour celles et 
ceux qui vivent avec un handicap 
physique. Tout au long de sa 
carrière de bénévole, il n’a jamais 
manqué de se faire l’avocat de 
services accessibles par l’ensemble 
de la population. Il expose ainsi 
ses convictions en la matière : « 
Au sein de notre collectivité, il nous 
incombe de faire en sorte que 

chaque personne puisse obtenir le 
soutien dont elle a besoin. Il s’agit 
vraiment d’être en mesure de nous 
aider mutuellement. »

Atif, doté d’une personnalité 
décrite comme altruiste, énergique 
et agréable, ne se contente 
pas d’apporter une contribution 
exceptionnelle au programme 
auquel il participe, mais concourt 
également aux solides fondations 
du CRCOO. C’est grâce à des 
bénévoles comme lui que nous 
sommes en mesure de mieux 
servir la collectivité en interagissant 
quotidiennement avec nos clients, 
nos partenaires, nos bénévoles et 
notre personnel. Atif enrichit sans 
conteste la vie des personnes 
qui l’entourent et le travail qu’il 
accomplit comme bénévole 
continuera à apporter une aide 
précieuse à celles et ceux qui sont 
dans le besoin.

Le personnel du CRCOO aimerait 
remercier tous les bénévoles qui ont 
donné de leur temps en 2014 – 2015 
pour rehausser la vie communautaire.  
Nous apprécions grandement votre 
générosité et votre dévouement.

Orientations stratégiques

Atif Malam,
gagnant 
du prix Eva 
James 
2014-2015 



1 306 enfants sont passés, 
en 2014, par le Programme de 
prévention de l’intimidation 
au sein duquel ils ont découvert 
les quatre stratégies de 
prévention de l’intimidation : 
 

1. Prendre position et agir
2. Bâtir des liens
3. En parler à un adulte
4. Rester en sécurité

2 649 enfants et 2 040 parents et 
personnes ayant la garde d’enfants ont 
participé, en 2014-2015, à des activités de 
jeu en groupe dans le cadre de notre Centre 
de la petite enfance de l’Ontario. Les parents 
et les personnes ayant la garde d’enfants 
peuvent utiliser le CPEO comme une ressource 
pour obtenir des réponses à leurs questions, 
pour trouver des informations à propos des 
programmes et des services pour jeunes enfants 
et pour participer activement, en compagnie de 
leurs enfants, à des activités d’apprentissage 
précoce qui aident les petits à se préparer à une 
entrée à l’école.

Nous avons fourni 
des services à 1 967 
personnes, et ce, 
consécutivement 
à plus de 3 399 
contacts entre 
des clients et des 
membres de l’équipe 
de counseling. 

Nos séances de counseling en 
matière de violences faites aux 
femmes ont représenté plus de  
1 692 heures.

53 enfants ayant été 
témoin de violences 
ont reçu un soutien du 
centre.

Notre service 
d’accompagnement 
en voiture a été 
utilisé 7 457 fois par 
des personnes âgées 
et par des adultes 
ayant un handicap.

Nous avons été en mesure de 
fournir des services de jour à 
106 clients dans le cadre de 
notre programme de jour pour 
adultes. Ce programme propose 
une journée complète d’activités 
aux adultes souffrant de troubles 
associés à la démence.167 femmes 

et enfants ont 
trouvé refuge à la 
Maison Chrysalis. 
Nous avons dû 
refuser 307 femmes 
en raison du 
manque d’espace.

Notre partenariat avec la Société 
de l’aide à l’enfance nous a permis 
d’aider 125 femmes victimes de 
violences, changeant ainsi la vie de 
185 enfants.

Nos résultats



Commanditaires
Outre les dons, le CRCOO a reçu des financements 
de nombreuses sources. Ces financements, 
conjointement avec les contributions généreuses de 
nos donateurs, nous ont permis de continuer notre 
travail au service des différentes communautés 
d’Ottawa Ouest.

Province
Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse (MSEJ)
Ministère des Services sociaux et communautaires 
(MSSC)
Ministère de l’Éducation
Ministère de l’Agriculture, Alimentation et Affaires rurales
Réseau local d’intégration des services de santé de 
Champlain

Municipalité
Ville d’Ottawa

Revenus = $6,568,822

Dons
149 456 $

Autre
578 919 $

Programmes
374 154 $

Municipalités
1 351 675 $ Province

4 114 618 $

Bienfaiteurs : 
10 000 $ et plus

Fondation canadienne des femmes

« Leacross Foundation »

la filiale 593 de la Légion royale canadienne

la filiale 638 de la Légion royale canadienne

Fondation Un toit pour tous de Royal LePage

Mécènes : 
de 5 000 à 9 999 $

« Bell Canada »

« Chartwell Stonehaven Manor »

Fondation pour l’enfance CIBC

« Kanata Hazeldean Lions Club »

Conseil des aînés de Kanata

« Kanata United Church »

« Knox United Church »

« Ontario REALTORS Care Foundation »

« Parish of Mars »

Fondation familiale Robert Campeau

Commanditaires : 
de 1 000 à 4 999 $

Golf et country club du village Amberwood – 
ligue des dames

« Bells Corners United Church UCW »

Beta Sigma Phi Ottawa, branche Zeta

« Brian McCann, Your Electric Bill Analyzed 
for You »

Centre de santé chiropratique de Campbell

Magasin 272 de Canadian Tire

« Christ Church Ashton »

Dres Emma Gofton et Susan Thorne

« Fitzroy Pastoral Charge »

« Glen Cairn United Church »

« Kanata Community Christian Reform 
Church »

Golf et country club de Kanata – ligue des 
dames

Club sportif de Kanata, ligue de fléchettes du 
mercredi soir

« SkyWave Mobile Communications Inc. »

Chœur des aînés des Sunset Singers

Fondation Home Depot Canada

« United Way of Greater Toronto »

Village-retraite de Waterside

Conseil des anciens de West Carleton

Xi Alpha Lambda

Soutiens : 
moins de 1 000 $

« AXIA Property Management »

« Community Bible Church »

« Granite Curling Club », curling en soirée 
pour les dames

Centre dentaire familial de Hazeldean

« Intercultural Dialogue Institute, Ottawa »

IODE – branche Margaret Brand

Centre des aînés de Kanata, groupe 
d’exercices sur chaise du lundi et du 
vendredi

« Privacy Analytics »

Conseil scolaire Roland Michener

Le CRCOO remercie toutes les personnes et tous les organismes ayant apporté leur 
généreuse contribution financière et ayant pris de leur temps pour mobiliser la population en 
soutien à nos programmes et à nos services qui portent assistance à un grand nombre de 
nos concitoyennes et de nos concitoyens.

Chaque don produit des effets concrets au sein de notre collectivité.

Prix de la meilleure entreprise 
citoyenne : 
Ce programme de reconnaissance rend 
hommage aux entreprises ayant choisi le 
Centre de ressources communautaires 
d’Ottawa Ouest comme cause de 
prédilection et encourage leurs employés 
à se porter bénévoles lors d’opérations 
de collecte de fonds au profit du 
CRCOO.
 
« Royal LePage Team Realty »
« Royal LePage Gale Real Estate »
« SkyWave Mobile Communications Inc. »

Centraide
United Way
Canada

Nos donateurs



En novembre 2014, nous avons 
reçu un don généreux de 6 000 $ 
de James Wright, de Royal LePage 
Team Realty
 
En décembre 2014, Mary Browne, 
de Royal LePage Team Realty, a 
présenté un chèque de 15 000 
$ à la gestionnaire de la Maison 
Chrysalis, Martine Dore, et à Cathy 
Jordan, directrice générale du 
CRCOO (photo de gauche à droite 
: Martine Doré, Mary Browne et 
Cathy Jordan)

Mars 2015 ~ La camarade Flora 
Riley et le président Joel VanSnick 
de la filiale 593 de la Légion royale 
canadienne présentent un chèque 
de 5 000 $ à la directrice générale du 
CRCOO, Cathy Jordan. (De gauche 
à droite : Flora Riley, Cathy Jordan et 
Joel VanSnick)

Le Centre de ressources 
communautaires d’Ottawa Ouest 
exprime sa gratitude aux filiales 593 et 
638 de la Légion royale canadienne.

Nous souhaitons remercier ces deux filiales de la Légion royale canadienne pour leur 
généreux soutien depuis des années. Ces dons, émanant du Fonds central en fiducie 
du Coquelicot de chacune des filiales, seront directement attribués aux services de 
soutien communautaire du CRCOO au sein de la collectivité de Nepean/Barrhaven et au 
programme de popote roulante du CRCOO.

Mars 2015, la 2e vice-présidente de 
la filiale 638 de Kanata de la Légion 
royale canadienne, Moira Green, 
présente un chèque d’un montant 
de 2 000 $ à Michael D. Merpaw 
et à Cathy Jordan, respectivement 
président du conseil d’administration 
et directrice générale du CRCOO. 
Le conseiller Allan Hubley apparaît 
également sur la photo ci-dessus. 
(De gauche à droite : le conseiller 
Allan Hubley, Moira Green, Michael 
Merpaw et Cathy Jordan)

Nous souhaiterions inclure la fondation Un toit pour tous de Royal 
LePage, Royal LePage Team Realty et Royal LePage Gale Real 
Estate dans nos remerciements. Ces entités ont apporté un 
soutien qui ne s’est jamais démenti à la Maison Chrysalis et au 
Programme de soutien des pairs du CRCOO.

Nos donateurs



« Comme tous les membres de notre famille habitent loin d’Ottawa et de 
Kanata, nous serions bien embêtés sans ce merveilleux service que vous 
offrez. »

Services de soutien communautaire

« Mon mari se rend au centre avec le sourire, et en revient avec un sourire 
encore plus grand. Merci beaucoup pour ce programme! »

Programme de jour pour adultes

« En tant que parent et gardienne, je suis ravie des ressources que m’offre le 
CPE, et j’adore le fait que mes enfants puissent venir participer aux groupes 
de jeux et aux programmes — ça les fait sortir de la maison et socialiser avec 
d’autres enfants et avec moi-même! »

Centre de la petite enfance de l’Ontario

« Je peux maintenant être rassurée que ma mère s’alimente bien, et sans avoir 
à utiliser la cuisinière. »

Popote roulante

« Je suis à l’aise de venir ici pour discuter de mes problèmes avec une 
conseillère. Je me sens en sécurité, et je fais confiance à la personne qui 
s’occupe de moi. Comme c’est rassurant — merci! »

Services de counseling

Un gros merci à Lisa Adams et Sarah Smythe pour votre dévouement dans la 
préparation des matériaux qui rendent le rapport annuel de manière significative et 
poignant. Nous ne pouvions pas le faire sans vous.

Témoignages


